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PRÉSENTATION DE
L’ASSOCIATION

Cultures Nomades production est une

association de loi 1901 qui a pour objectif

de soutenir la création plastique

contemporaine et de mener parallèlement

des actions de proximité pour favoriser

l'accès à la culture des populations en

marge de l'offre et de la pratique

artistique, pour des raisons sociales,

économiques, et territoriales. Notre

association spécialisée dans la création in

situ, développe des ateliers et des projets

plastiques (photographie, installation,

vidéo, land art, dessin...) qui mêlent l'art et

le contexte (la situation) dans le processus

créatif. (De manière plus générale, sur les

rapports entre la création plastique et le

lieu.)

Dans le cadre de ses missions de promotion

et de recherche artistique, l'association a la

volonté de sensibiliser les publics pour

motiver leur participation et leur implication

sociale, pour mêler la démarche citoyenne

et l'acte de création.

Afin de répondre à cet objectif,

l'association Cultures Nomades réalise la

mise en œuvre de projets et de

manifestations artistiques en collaboration

avec les composantes sociales et

culturelles, publiques et privées.



PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION

Regarder la culture Allemande par le biais artistique est un moyen pour

valoriser la diversité des cultures et des modes d'expression dans un souci

de dialogue interculturel et intergénérationnel. De ces actions émergeront

des projets plastiques innovants à travers la thématique l’amitié Franco-

Allemande, aujourd’hui et demain, qui favorise un contexte d’écoute et de

faire ensemble. 

Rendre accessible une certaine idée de la culture Allemande sociale et en

faire la promotion dans le quartier est l'objectif premier de ce projet.

qui propose à la population de reconsidérer l'espace réel/imaginaire du

quartier dans son espace d’appartenance à l’Europe.

Avec ce projet « journées Franco-Allemande », nous aborderons les notions

d'espace, et de l’appartenance, de culture et le bien vivre ensemble pour

en dégager le thème central du projet qui est l’amitié Franco-Allemande.
 

LE FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND:

Le Fonds citoyen franco-allemand conseille, met en réseau et finance les

projets qui mettent en lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe. Il

soutient des projets de toutes tailles aux thèmes et formats variés et

s’adresse à l’ensemble des acteurs de la société civile.

Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est issu du traité d’Aix-la-Chapelle

signé en 2019. 



LA ROQUETTE EN FÊTE
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JOUR 1 Samedi 25 Mars 2022

MONTRE MOI COMME TU SOUFFLES FORT!
Un spectacle pour les petits, de Miriam MEURERS
Place Paul DOUMER

Accompagné des sons d'un tambourin en rythmes méditerranéens, à

la fois raconté et joué, à la fois chanté et soufflé, parfois à l'aide de

jolis objets et en interaction avec le spectateurs - On rentre dans

l'histoire d'un petit héros et les aventures et épreuves qu'il doit

affronter en grandissant, mais aussi une histoire de transmission

entre les générations et sur la nature qui nous entoure.

EXPOSITION : ANETTE DARDA 
Une exposition de photographie 

Anette Darda est une passionnée et la photographie et de la

peinture comme ses parents. Depuis de nombreuses années elle

prend des photographies de l’environnement et de sa ville natale

Munich et la campagne Allemande. Une occasion de voir ses

réalisations.
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JOUR 2 Dimanche 26 Mars 2022

ATELIER CUISINE
Quartier de la roquette

Un parcours itinérant, avec une captation d’image et son sur le

ressenti des citoyens.

Les ateliers s'adressent au public jeune, aux adultes et aux

personnes âgées.

EXPOSITION : SASKIA ROSA HARTMANN
Une exposition de peinture

"Je peins où que je sois. Mais la plupart de mes tableaux sont

peints sous le soleil éclatant d'Arles, dans le sud de la France,

où je vis.

Mes peintures sont des aquarelles abstraites, intuitives, pour la

plupart expressives, qui rendent visible, comme tout mon art, le

monde invisible et énergétique, qui nous entoure et nous

compose.

Des œuvres d'art pleines d'énergies fluides, en pleine

puissance de couleur."


